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Les Amis de George Sand ont terminé l’été en beauté par une journée 

consacrée au vin et à la vigne chez George Sand. 

Le samedi 24 août, par une météo caniculaire, nous 

avons expérimenté une nouvelle formule autour du 

vin, qui, vu son succès, pourra être reconduite 

l’année prochaine fin août ou début septembre,  

période des vendanges.  

 

 

 

Du Berry à Paris, ce fut ensuite une visite de 

l’exposition « Paris romantique, 1815-1848, Les 

salons littéraires» le samedi 7 septembre. Paris romantique, 1815-1848, Les salons 

littéraires" 

 

 

POCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Réunion de Rentrée   le 5 octobre à Nohant  

En voici le programme : 

 

 

Journée de rentrée des Amis de George Sand : 5 octobre 2019 

A Nohant, au Domaine de George Sand – grenier littéraire- 

 

14h30  Conférence 

Elisabeth Portet***, historienne de l’art, travaille au Centre des monuments nationaux depuis 2006 

où elle est en charge de l’inventaire des collections au sein de la direction de la conservation. 

Et Stéphanie Guilmeau**, historienne de l’art, travaille pour « La Manufacture du Patrimoine » ; 

cette agence est spécialisée dans l’inventaire de collections patrimoniales, la réalisation d’études 

historiques et urbaines, le traitement de fonds documentaires et dans toutes les formes de mise en 

valeur du patrimoine culturel. Elle est intervenue sur les décors des théâtres de Nohant, dans le cadre 

du chantier des collections, à la demande du CMN. 

 

 Les décors des théâtres de Nohant : inventaire et restauration 

 

 L’intervention portera sur le chantier des collections des décors des théâtres de Nohant qui s’est tenu 

en 2018. Nous évoquerons le contexte et les objectifs de ce chantier pour mettre en perspective 

l’ensemble du travail en cours sur l’inventaire des collections. Nous présenterons ensuite les 
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compositions des équipes mobilisées ainsi que le déroulé méthodologique des actions menées pour la 

réalisation de l’inventaire, du récolement, des constats d’état et du marquage des décors. Nous 

terminerons par l’analyse des résultats et les perspectives, en particulier sur les propositions 

actuellement à l’étude pour le renouvellement des décors dans les théâtres. 

 

 

 

15h30 Conférence 

Valentina PONZETTO* (FNS / Université de Lausanne), membre des Amis de George Sand, 

enseigne la littérature française à l’Université de Lausanne où elle dirige le projet de recherche 

Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire. 

 

Les Matières du théâtre de Nohant : costumes, décors, accessoires, effets spéciaux 

 

Divertissement familial d’exception, le théâtre de Nohant, est aussi un formidable laboratoire de 

création et d’expérimentation esthétique. Les talents complémentaires des membres de la troupe, 

George et Maurice Sand, Eugène Lambert, Alexandre Manceau et d’autres collaborateurs moins 

réguliers, donnent vie à des spectacles de plus en plus complexes et raffinés au fil des années 1850. 

Aucun aspect matériel de la mise en scène n’est négligé, car aux yeux de la troupe de Nohant tous 

contribuent à la réussite du spectacle autant que le texte ou le jeu des acteurs. C’est sur ces aspects 

matériels moins connus que nous voulons jeter un coup de projecteur inédit, en lien avec l’actualité 

des collections de la Maison de George Sand. 

On présentera d’abord la manière dont costumes, décors, accessoires et effets spéciaux sont conçus et 

réalisés avec le plus grand soin pour démontrer ensuite en quelle mesure ils participent à la réussite des 

effets de scène, contribuent à susciter les émotions des spectateurs et s’imposent comme éléments 

subtilement incontournables de la dramaturgie et de l’esthétique sandienne. 

 

17h30 Inauguration de la présentation « la main de George Sand à l’ouvrage » 

Toute sa vie, George Sand eut la main à l’ouvrage. Les travaux d’écriture, d’aiguille ou le dessin et la 

peinture ont rempli ses heures de labeur ou de loisir.  

 

Dans l’ancienne chambre de Maurice Sand, présentation d’objets, lettres, manuscrits… évoquant le 

travail manuel quotidien de George Sand dans sa maison sous ses multiples facettes : écrire, tirer 

l’aiguille, dessiner, peindre… 

 Ces objets sont principalement issus des collections de la Maison de George Sand. Pour la 

plupart d’entre eux, ils n’ont jamais été présentés au public. Ils le sont aujourd’hui grâce au méticuleux 

travail d’inventaire entrepris depuis une quinzaine d’années, qui permet de répertorier et d’identifier 

les éléments patrimoniaux conservés à Nohant. L’exposition est enrichie d’éléments prêtés par le 

Musée George Sand et de La Vallée Noire de La Châtre. 

 

______________________ 

*Valentina Ponzetto est Professeure Boursière du Fonds National de la Recherche Suisse (l’équivalent 

de notre CNRS) et enseigne à l’Université de Lausanne, où elle dirige le projet de recherche Théâtres 

de société. Entre Lumières et Second Empire. Ses recherches portent sur la littérature dramatique, la 

dramaturgie et la vie théâtrale des XVIIIe et XIXe siècles, sur l’esthétique des genres dramatiques et 

sur les héritages et transferts culturels entre XVIIIe et XIXe siècle. Elle est notamment l’auteur de 

Musset ou la nostalgie libertine (Droz, 2007), et collabore aux projets internationaux d’édition critique 

des Œuvres complètes de Musset, Sand et Labiche.  

Elle a co-organisé le dernier colloque international George Sand : Mondes et sociabilité du spectacle 

autour de George Sand (Berne et Lausanne, 24-27 juin 2019) 

 

 

**Stéphanie Guilmeau : Historienne de l’art, diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’université Paris-

Sorbonne, puis chargée d’études et de recherche à l’Institut national d’histoire de l’art, Stéphanie 

Guilmeau a fait des problématiques liées aux politiques d’inventaire - mobilier comme immobilier - le 

cœur de son activité de chercheur. Co-fondatrice du bureau d’études historiques et patrimoniales « La 
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Manufacture du Patrimoine » en 2013, elle réunit dans le cadre de prestations d’inventaires, de 

récolements ou de chantiers de collections, les compétences de spécialistes, tout en assurant la 

direction scientifique et opérationnelle des missions réalisées pour des établissements publics comme 

pour des clients privés. Ces chantiers lui ont permis d’aborder des ensembles patrimoniaux de 

peintures, de sculptures et d’éléments lapidaires, de textiles ou d’objets d’art. 

***Elisabeth Portet : Historienne de l’art, Elisabeth Portet travaille au Centre des monuments 

nationaux depuis 2006 où elle est en charge de l’inventaire des collections au sein de la direction de la 

conservation. Elle a notamment réalisé l’inventaire et le récolement des collections de la villa Kérylos 

(Alpes-Maritimes), du château de Montal (Lot), de la maison de Léon Gambetta (Hauts-de-Seine), du 

Panthéon (Paris), du château d’Oiron (Deux-Sèvres) et vient d’achever celui du château de Pierrefonds 

(Oise). Dans le cadre des projets de monuments de l’établissement, elle a contribué au suivi 

muséographique de la nouvelle présentation de l’Arc de Triomphe de l’Etoile en 2007 et à l’ouverture 

de la villa Cavrois au public entre 2009 et 2015 où elle a notamment 

piloté le projet de matériauthèque. Elisabeth Portet a enseigné à l’Ecole 

du Louvre entre 2004 et 2008. Pour Nohant, elle a réalisé l’aménagement 

de l’atelier de Maurice Sand en 2008 et assure depuis 2010 le suivi du 

comité de pilotage du Portail des arts de la marionnette (PAM) avec 

l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières pour la 

diffusion des données en ligne. 

 

Nous signalons également que le lendemain vous pourrez prolonger votre 

WE par un concert qui sera donné en l’Eglise de Gargilesse le dimanche 6 

octobre à 16H. Ce concert est le 3
ème

 des « Concerts d’Automne » 

organisés par « Nohant-Vie » Renseignements et Réservations à l’Office 

de tourisme de La Châtre  tél : 02 54 48 22 64 ; adresse mail : ot.la-

chatre@pactlachatre.com 

 

Nous vous espérons nombreux pour cette Réunion de Rentrée en Berry.  

 

 

ATELIERS DE LECTURE  

 

     Les deux prochaines œuvres choisies pour la rentrée seront :  

 Correspondance Sand/Flaubert «Tu aimes trop la littérature ; elle te tuera » Editions 

Le Passeur   

 Mademoiselle Merquem  

Les dates et les lieux de réunion vous seront communiqués ultérieurement ; nous ne pourrons 

plus disposer du « jardin d’hiver » du Musée Romantique car il est loué toute l’année au 

traiteur salon de thé. Nous cherchons si nous ne pourrions pas disposer d’une salle dans le 

9
ème

.  

 

 

 PUBLICATIONS 

ŒUVRES DE GEORGE SAND 

  

 Gabriel : Folio Théâtre ; Edition de Martine Reid ; Gallimard ; 30 septembre 2019 

 George Sand, Œuvres complètes. Fictions brèves 1836-1840 : Le Dieu inconnu, Le 

Contrebandier, L’Orco, Pauline, édition critique par Bernard Hamon, Yvon Le Scanff, 

Liliane Lascoux, Suzel Esquier, Champion. 

 George Sand Œuvres complètes – Narcisse(1858) Edition critique par Amélie Calderone  - 

Champion 2019 

 Adriani (1854)– Edition critique par Amélie Calderone  Champion 2019 

 Correspondance George Sand / Gustave Flaubert – Tu aimes trop la littérature, elle te 

tuera. Correspondance Éditions Le Passeur, Préface de Danielle Bahiaoui, 2018. 

mailto:ot.la-chatre@pactlachatre.com
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 Correspondance George Sand / Eugène Delacroix  -  Je serais folle de vous si je ne l’étais 

d’un autre  - Préface de Danielle Bahiaoui  - Editions Le Passeur Juin 2019 

 

OUVRAGES AUTOUR DE GEORGE SAND   

 "WATER IMAGERY IN GEORGE SAND'S WORKS" FRANÇOISE GHILLEBAERT 

 Du Puff au Buzz – Naissance de la publicité littéraire sous la direction de Brigitte Diaz , 

PU de Caen Septembre 2019 

 Marie de Flavigny, Comtesse d’Agoult, Correspondance Générale (Tome VIII 1853/1855) 

Edition établie et annotée par Charles F. Dupéchez   Champion 2019 

 George Sand, Naissance d’une vocation  par Danièle Netter- Editions Riveneuve  

2019 

 Les figures de proue de la Gauche – sous la direction de Michel Winock – Editions Perrin 

30 septembre 2019 ; le chapitre consacré à George Sand est de Bernard Hamon.  

 Fernand Boissard de Boisdenier, Un Romantique de bon ton par Pierre Remérand 

            BON DE SOUSCRIPTION à adresser avant le 15 octobre 2019 . Pour plus amples     

            Renseignements : tél 02 54 07 48 65 ou par e-mail : pierre.remerand@orange.fr ou aux 

            Archives Municipales  Mairie de Châteauroux. 

 

THEATRE         
          Marie des Poules, Gouvernante chez George Sand     Une pièce de Gérard Savoisien 

          Mise en scène : Arnaud Denis    Collaboration artistique Georges Vauraz 

           Avec Béatrice Agenin et Arnaud Denis 

 

MUSIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actes de Colloques 

  George Sand et les sciences de la Vie et de la Terre, actes du colloque de Bourges (2016) 

sous la direction de Martine Watrelot.  

  George Sand et le Monde des objets, actes du 21
e
 colloque International (juin 2017) 

Clermont-Nohant, sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière, Brigitte Diaz, Catherine 

Masson. 

  

CAHIERS GEORGE SAND 

Cahiers George Sand, n° 41, 2019  

Dossier « George Sand et la pensée du mal », coordonné par Damien Zanone 

 

 COLLOQUES 

22
e
 Colloque International George Sand : « Mondes et sociabilité du spectacle autour de George 

Sand » 

 

mailto:pierre.remerand@orange.fr


 

 
 

5 

 

 

 

RAPPEL : certains d’entre vous sont en retard 

dans le paiement de leur cotisation et n’ont pas réglé 

2017 et/ou 2018. Nous rappelons que le numéro 41 

(2019) des Cahiers George Sand ne sera pas envoyé à 

ceux qui ne sont pas à jour pour 2018. 

 

 

 

                                                                      
COTISATION 2019 

 

À adresser à Danielle Bahiaoui « Amis de George Sand »,  

Mairie de La Châtre 36400, La Châtre 

Prénom et 

Nom………………………………………………………………………………

………………… 

Adresse, 

courriel……………………………………………………………………………

………………….. 

Tél (si 

changement)……………………………………………………………………

………………………. 

Pour ceux qui ne sont pas à jour pour 2018 : merci de régulariser sans délai 

votre situation si vous souhaitez recevoir la Revue N°41  qui paraîtra en 

septembre………………………………………………………………………

……………… 

Cotisation simple : 28€. Couple : 38€. Étudiant : 15€. Membre de soutien : 40€. 

Membre bienfaiteur : 50€ et +. 

Chèque joint  à l’ordre de l’Association avec enveloppe timbrée. Ou par carte 

bancaire via notre site   (Paypal : rubrique Association/Adhésion) 

N’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à votre nom. 

Merci. 


